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1/ COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – 
PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES EN 2020 
 
Les comptes rendus des réunions de la Commission consultative des services publics locaux 
sont joints à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°09.03.07 en date du 23 mars 2009, le Conseil Municipal a approuvé, à 
l’unanimité, la création de la Commission consultative des services publics locaux.  
 
Par délibération n°20.06.12 en date du 17 juin 2020, le Conseil Municipal a désigné ses 
représentants et a nommé les membres d’associations locales siégeant à cette Commission. 
 
En application de l’article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales, le Président 
de la Commission doit présenter au Conseil Municipal, avant le 1er juillet de chaque année, un 
état des travaux réalisés par cette Commission au cours de l’année précédente. 
 
La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 9 septembre 2020. A 
cette occasion, elle a approuvé le règlement intérieur de la Commission et examiné les 
rapports des délégataires pour les délégations de service public mises en place à Pornichet 
pour l’exploitation du casino, du port d’échouage, du port de plaisance, du mini-golf, du service 
de fourrière automobile, de l’office de tourisme, du site de l'hippodrome et des sous-traités 
d’exploitation des plages (restaurants, clubs de plage et de voile).  
 
La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie une seconde fois le 
9 décembre 2020. A cette occasion, elle a examiné le rapport sur le projet de renouvellement 
de la délégation de service public pour la mise en valeur des missions d’Office de Tourisme 
communal de la Ville de Pornichet et l’exploitation du Centre des Congrès de Pornichet ainsi 
que la rétrocession des panneaux photovoltaïques de la SPL Pornichet, la Destination à la 
Ville de Pornichet pour une gestion en régie dont l’exploitation sera individualisée au sein d’un 
budget annexe. 
 
Les comptes rendus des réunions de la Commission consultative des services publics locaux 
ont été transmis aux conseillers municipaux avec la convocation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation des travaux réalisés 
par la Commission consultative des services publics locaux au cours de l’année 2020. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1413-1, 
Vu les comptes rendus des réunions de la Commission consultative des services publics 
locaux en date des 9 septembre et 9 décembre 2020, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Prend acte de la présentation des travaux réalisés par la Commission consultative des 
services publics locaux au cours de l’année 2020. 
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2/ COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES – PRESENTATION DU RAPPORT 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°11.06.06 en date du 27 juin 2011, le Conseil Municipal a approuvé la 
création de la Commission de contrôle des comptes. 
 
Par délibération n°20.06.13 en date du 17 juin 2020, le Conseil Municipal a désigné ses 
représentants. 
 
En application de l'article R2222-4 du Code général des collectivités territoriales, cette 
Commission doit établir un rapport, objet de la présente délibération. 
 
La Commission de contrôle des comptes s'est réunie le 18 juin 2021. A cette occasion, elle a 
examiné les rapports produits par les délégataires, dans le cadre des délégations de service 
public mises en place à Pornichet, à savoir pour l'exploitation du casino, du port d'échouage, 
du port de plaisance, du mini-golf, du service de fourrière automobile, de l’office de tourisme, 
du site de l'hippodrome et des sous-traités d’exploitation des plages.  
 
Les éléments de contexte soulevés par les délégataires, ainsi que les éléments propres à 
l'activité ont été appréhendés, pour analyser et formuler des observations sur les aspects 
financiers. 
 
Le rapport d'analyse est constitué d'une fiche d'analyse établie pour chaque délégation, avec 
mention des commentaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport établi par la Commission de 
contrôle des comptes, dans le cadre de l’examen des rapports annuels des délégataires de 
service public. 
 
DELIBERATION :   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R2222-1 à R2222-
6, 
Vu le rapport d’analyse ci-annexé, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Prend acte du rapport de la Commission de contrôle des comptes, établi dans le cadre 
de l’examen des rapports annuels des délégataires de service public. 
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3/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU 
CASINO DE PORNICHET – RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 2019/2020 
– PRESENTATION  
 
Le rapport du délégataire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre de l’exploitation des jeux de Casino, la Commune de Pornichet et la S.A. du 
Casino de Pornichet ont signé une convention de délégation de service public pour exploiter 
le Casino de Pornichet pour la période du 15 mai 2015 au 14 mai 2027. 
 
Conformément à l’article 17 « compte rendu des activités et contrôles » du cahier des charges 
de délégation de service public, le délégataire produit chaque année un rapport annuel 
comprenant des données techniques, des données financières et une analyse de la qualité du 
service. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative des services publics 
locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de prendre acte de la 
présentation du rapport du délégataire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°14.12.01 en date du 17 décembre 2014 approuvant le choix de la S.A. 
du Casino comme délégataire de service public pour l’exploitation du Casino de Pornichet, 
Vu la convention de délégation de service public et notamment l’article 17, 
Vu le rapport annuel de délégation de service public pour l’exercice 2019/2020, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour la délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation du Casino de Pornichet pour l’exercice 
2019/2020. 
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4/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU PORT DE 
PLAISANCE DE PORNICHET – RAPPORT DU CONCESSIONNAIRE POUR L’EXERCICE 
2020 – PRESENTATION 
 
Le rapport du concessionnaire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre de l’exploitation du port de plaisance, la Commune de Pornichet est liée à la 
S.A. du port de plaisance de Pornichet – La Baule par un contrat de concession, suite au 
transfert de la concession d’Etat relative au port de plaisance dans le cadre des lois de 
décentralisation. La convention de concession approuvée par arrêté préfectoral du 
20 septembre 1976 a été conclue pour une durée de 50 ans expirant le 19 septembre 2026. 
 
Conformément aux termes de l’avenant à la concession approuvé par délibération du Conseil 
Municipal n°12.07.05 en date du 2 juillet 2012, la S.A. du port de plaisance de Pornichet – La 
Baule a transmis à la Ville un rapport annuel. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par le Conseil portuaire, la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative 
des services publics locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de 
prendre acte de la présentation du rapport du concessionnaire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 septembre 1976 règlementant la concession à la société 
anonyme du port de plaisance de Pornichet – La Baule de l’établissement et de l’exploitation 
d’un port de plaisance à la Pointe du Bec à Pornichet, 
Vu le procès-verbal de mise à disposition du port de plaisance de Pornichet à la Commune 
de Pornichet en date du 16 août 1984, 
Vu la délibération n°12.07.05 en date du 2 juillet 2012 approuvant l’avenant n°2 au cahier 
des charges de la concession d’exploitation du port de plaisance, 
Vu l’avenant n°2 et notamment l’article 3, 
Vu le rapport transmis par le concessionnaire pour l’exercice 2020, 
Vu l’avis du Conseil portuaire en date du 11 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 

DECISION :  
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport du concessionnaire pour la délégation de 
service public pour l’exploitation du port de plaisance de Pornichet pour l’exercice 2020. 
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5/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU PORT D’ECHOUAGE DE 
PORNICHET – RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 2020 – 
PRESENTATION 
 
Le rapport du délégataire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre de l’exploitation du port d’échouage, la Commune de Pornichet et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) Nantes Saint-Nazaire ont signé une convention de 
délégation de service public pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2026. 
 
Conformément à l’article 21 « production d’un rapport annuel » de la convention de délégation 
de service public, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport définitif 
annuel du service public délégué. Le rapport porte sur l'exécution du contrat pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par le Conseil portuaire, la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative 
des services publics locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de 
prendre acte de la présentation du rapport du délégataire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°13.05.01 en date du 6 mai 2013 approuvant le choix de la CCI Nantes 
Saint-Nazaire comme délégataire de service public pour l’exploitation et la gestion du port 
d’échouage, 
Vu la convention de délégation de service public et notamment l’article 21, 
Vu le rapport annuel de délégation de service public pour l’exercice 2020 transmis par la 
CCI Nantes Saint-Nazaire, 
Vu l’avis du Conseil portuaire en date du 11 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour la délégation de service 
public pour la gestion du port d’échouage pour l’exercice 2020. 
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6/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU MINI-GOLF DE 
PORNICHET – RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 2020 – 
PRESENTATION 
 
Le rapport du délégataire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre de l’exploitation du mini-golf, la Commune de Pornichet et la SARL L.S.E 
(Loisirs, Sports, Evénements) ont signé une convention de délégation de service public pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. 
 
Conformément à l’article 22 « production d’un rapport annuel » de la convention de délégation 
de service public, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport définitif 
annuel du service public délégué. Le rapport porte sur l'exécution du contrat pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative des services publics 
locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de prendre acte de la 
présentation du rapport du délégataire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°18.12.01 en date du 19 décembre 2018 approuvant le choix de SARL 
L.S.E (Loisirs, Sports, Evénements) comme délégataire de service public pour la gestion du 
mini-golf, 
Vu la convention de délégation de service public et notamment l’article 22, 
Vu le rapport annuel de délégation de service public pour l’exercice 2020,  
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal, 
  

- Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour la délégation de service 
public pour l’exploitation du mini-golf de Pornichet pour l’exercice 2020.  
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7/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU 
SERVICE DE FOURRIERE AUTOMOBILE SUR LA COMMUNE DE PORNICHET – 
RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 2020 – PRESENTATION 
 
Le rapport du délégataire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°16.11.03 en date du 30 novembre 2016, la Commune de Pornichet a confié 
à la SARL Assistance Auto Nazairienne la gestion et l’exploitation du service de fourrière 
automobile. La convention de délégation de service public a une durée de 5 ans. 
 
Conformément à l’article 6-2 du contrat de délégation de service public, la SARL Assistance 
Auto Nazairienne a transmis à la Ville un dossier comprenant un bilan comptable et matériel 
des opérations mentionnées au registre. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative des services publics 
locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de prendre acte de la 
présentation du rapport du délégataire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°16.11.03 en date du 30 novembre 2016 approuvant le choix de SARL 
Assistance Auto Nazairienne comme délégataire de service public pour la gestion et 
l’exploitation du service de fourrière automobile, 
Vu la convention de délégation de service public et notamment l’article 6-2, 
Vu le rapport annuel de délégation de service public pour l’exercice 2020,  
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal, 
  

- Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour la délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation du service de fourrière automobile sur la 
Commune de Pornichet pour l’exercice 2020.  
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8/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE 
L’HIPPODROME DE PORNICHET – RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 
2020 – PRESENTATION 
 
Le rapport du délégataire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La Commune de Pornichet a confié à la Société Publique Locale (SPL) « Pornichet, La 
Destination » la gestion et l’exploitation du site de l’hippodrome. Cette délégation de service 
public a été conclue pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 
 
Une convention de délégation de service public pour la mise en valeur des missions d’office 
de tourisme communal de la Ville de Pornichet et l’exploitation du centre des Congrès de 
Pornichet a été conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Conformément à l’article 21 de la convention de délégation de service public, le délégataire 
produit chaque année, avant le 15 mai, un compte rendu d’activités et un compte rendu 
financier. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative des services publics 
locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de prendre acte de la 
présentation du rapport du délégataire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°15.12.01 en date du 16 décembre 2015 approuvant le choix de la SPL 
« Pornichet, la Destination » comme délégataire de service public pour la gestion et 
l’exploitation de l’hippodrome, 
Vu la convention de délégation de service public et notamment l’article 21, 
Vu le rapport annuel de délégation de service public pour l’exercice 2020, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour la délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation de l’hippodrome de Pornichet pour l’exercice 
2020. 
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9/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 
MISSIONS D’OFFICE DU TOURISME DE PORNICHET – RAPPORT DU DELEGATAIRE 
POUR L’EXERCICE 2020 – PRESENTATION 
 
Le rapport du délégataire est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La Commune de Pornichet a confié à la Société Publique Locale (SPL) « Pornichet, La 
Destination » la gestion et la mise en œuvre des missions d’office du tourisme de Pornichet. 
Cette délégation de service public a été conclue pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2020. 
 
Une convention de délégation de service public pour la mise en valeur des missions d’office 
de tourisme communal de la Ville de Pornichet et l’exploitation du centre des Congrès de 
Pornichet a été conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Conformément à l’article 16 de la convention de délégation de service public, le délégataire 
produit chaque année, avant le 15 mai, un compte rendu d’activités et un compte rendu 
financier. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ce rapport qui a été étudié 
par la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative des services publics 
locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de prendre acte de la 
présentation du rapport du délégataire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°15.12.02 en date du 16 décembre 2015 approuvant le choix de la SPL 
« Pornichet, la Destination » comme délégataire de service public pour la gestion et la mise 
en œuvre des missions d’office du tourisme de Pornichet, 
Vu la convention de délégation de service public et notamment l’article 16, 
Vu le rapport annuel de délégation de service public pour l’exercice 2020, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour la délégation de service 
public pour la gestion et la mise en œuvre des missions d’office du tourisme de 
Pornichet pour l’exercice 2020. 
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10/ SOUS-TRAITES D’EXPLOITATION DES PLAGES – LOTS DE PLAGE RELATIFS AUX 
RESTAURANTS, CLUBS DE PLAGE ET CLUBS DE VOILE – RAPPORTS DES SOUS-
TRAITANTS POUR L’EXERCICE 2020 – PRESENTATION 
 
Les rapports des sous-traitants sont joints à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 1er février 
2017, le Conseil Municipal de Pornichet a approuvé le choix des sous-traitants des 18 lots de 
plage. 
 
Conformément à l’article 4 des conventions de sous-traités d’exploitation des plages, chaque 
sous-traitant produit chaque année, avant le 1er mai, un rapport sur la saison écoulée 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution 
du contrat de sous-concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Il est précisé qu’au vu du contexte lié à la pandémie de Covid-19, le club de plage Bel Air n’a 
pas ouvert en 2020. Aussi, aucun rapport n’a été transmis le concernant. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'examiner ces rapports qui ont été 
étudiés par la Commission de contrôle des comptes, la Commission consultative des services 
publics locaux et transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, et de prendre acte 
de la présentation des rapports des sous-traitants. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son 
décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016,  
Vu les délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 
1er février 2017 approuvant le choix des délégataires pour les sous-traités d’exploitation des 
18 lots de plage, 
Vu les conventions de sous-traités d’exploitation et notamment l’article 4, 
Vu les rapports annuels de délégation de service public pour l’exercice 2020, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission consultative des services publics 
locaux en date du 18 juin 2021, 
Considérant que le rapport a été présenté à la Commission de contrôle des comptes en date 
du 18 juin 2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Prend acte de la présentation des rapports des sous-traitants pour l’exploitation 
des lots de plage pour l’exercice 2020 : 

o Lot n°1 – as-lib-1 – SARL La Désirade - restaurant Le Rentre à Pied. 
o Lot n°2 – as-lib-2 – SARL Yagga - club de voile Yagga. 
o Lot n°3 – as-lib-3 – SARL Plein Sud - restaurant Plein Sud. 
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o Lot n°4 - as-lib-4 – SARL plage Pornichet - restaurant Papy Mougeot. 
o Lot n°5 – as-lib-5 – SAS JONEAU - restaurant La Signature. 
o Lot n°6 – as-lib-6 – SAS Du sable et des bateaux - club de voile Albatros. 
o Lot n°7 – as-lib-7 – SAS Du sable et des bateaux - club de voile Albatros. 
o Lot n°8 – as-lib-8 – SARL A2 - restaurant Polo Beach. 
o Lot n°9 – as-lib-9 – Monsieur GAGNEUX - club de plage Les Korrigans. 
o Lot n°10 – as-lib-10 – Monsieur GUENY - club de plage Les Dauphins. 
o Lot n°11 – as-lib-11 – SARL Océanes Voile Pornichet - restaurant L’Escale. 
o Lot n°12 – as-lib-12 – SARL GTO Beach - restaurant La petite plage. 
o Lot n°13 – as-lib-13 – SAS Le Club des 3 Copains - club de plage Mickey. 
o Lot n°14 – as-bs-1 – EURL Le Récif - restaurant Le Récif. 
o Lot n°16 – as-sm-1 – SARL Poséidon - club de plage Poséidon. 
o Lot n°17 – as-sm-2 – SAS Tibidabo - restaurant Le Tibidabo. 
o Lot n°18 – as-sm-3 – SARL EDV Eole - club de voile Eole. 

Il est rappelé que le lot n°15 – as-bs-2 – SARL Bel Air Plage - club de plage L’Eau d’As n’ayant 
pas ouvert en 2020, aucun rapport n’a été transmis. 
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11/ PROJET DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – CINEMA – SAISIE DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – AUTORISATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE  
 
Afin de compléter son offre culturelle, la Ville de Pornichet a investi dans la construction d’un 
cinéma mono-écran d’une capacité de 177 places ainsi qu’un dispositif de projection de plein 
air dont elle souhaite déléguer l’exploitation. 
 
En effet, la Ville de Pornichet entend offrir à la population Pornichétine une programmation 
cinématographique de qualité, en cœur de Ville, répondant au mieux aux attentes du public 
Art et Essai et rendant accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes, un cinéma 
de qualité. 
 
Selon l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées 
délibérantes doivent, avant de se prononcer sur le principe de toute délégation de service 
public, recueillir l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
prévue à l’article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Cette Commission doit être saisie par voie de délibération, s’agissant d’une compétence 
relevant de l’assemblée délibérante.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à consulter la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le principe de la 
concession du cinéma. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-4 et L1413-
1, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Autorise Monsieur Le Maire à consulter la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le principe de la concession du cinéma. 
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12/ PROJET DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – FOURRIERE AUTOMOBILE – 
SAISIE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – 
AUTORISATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE  
 
Par délibération n°16.11.03 en date du 30 novembre 2016, la Commune de Pornichet a confié 
à la SARL Assistance Auto Nazairienne la gestion et l’exploitation du service de fourrière 
automobile. La convention de délégation de service public arrivant à son terme en fin d’année, 
il convient de relancer la procédure. 
 
Selon l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées 
délibérantes doivent, avant de se prononcer sur le principe de toute délégation de service 
public, recueillir l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
prévue à l’article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Cette Commission doit être saisie par voie de délibération, s’agissant d’une compétence 
relevant de l’assemblée délibérante.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à consulter la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le principe de la 
concession de fourrière automobile. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-4 et L1413-
1, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Autorise Monsieur Le Maire à consulter la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le principe de la concession de fourrière 
automobile. 
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13/ TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER – CONSTITUTION D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE SAINT-NAZAIRE, 
PORNICHET, SAINT-MALO-DE-GUERSAC, LA SPL SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION 
TOURISME, L'ASSOCIATION LES ESCALES ET LA CARENE – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-Malo-de-Guersac, 
de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, de l'association Les Escales et de la 
CARENE, il s'avère nécessaire de lancer un marché public de travaux d'entretien du 
patrimoine immobilier. 
 
Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle 
sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes pour les travaux d'entretien du patrimoine immobilier. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour les travaux 
d'entretien du patrimoine immobilier, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à la signer. 
- Autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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14/ EXERCICE 2021 – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – EXERCICES 2015 
A 2019 – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Dans le cadre du suivi du recouvrement des créances de la Ville, Monsieur le Trésorier 
Principal a proposé l'admission en non-valeur de titres qu’il n’a pu recouvrer pour un montant 
de 1 557,50 € et l’extinction de créances pour 2 114,65 €. 
 
➢ Admissions en non-valeur : 
 
L’admission en non-valeur est une mesure d’apurement comptable qui consiste à abandonner 
les créances qui se révèlent irrécouvrables malgré les poursuites et les actions engagées par 
le Trésorier Principal. Leur recouvrement peut être repris à tout moment si un élément nouveau 
sur la situation du débiteur est ajouté au dossier. 
 
Le montant de 1 557,50 € se compose comme suit :  
 

ANNEE Dont :  Reste dû Principaux motifs de la présentation 

2015 
Restauration 
scolaire/périscolaire, droits de 
voirie 

502,60 € Combinaison infructueuse d’actes et 
poursuite sans effet 

2016 
Restauration 
scolaire/périscolaire, droits de 
voirie 

402,02 € 
Combinaison infructueuse d’actes et 
poursuite sans effet 

2017 
Droits de voirie, documents 
non rendus 

556,17 € 
Combinaison infructueuse d’actes et 
poursuite sans effet 

2018 Documents non rendus 41,99 € Combinaison infructueuse d’actes 

2019 

Restauration 
scolaire/périscolaire, droits de 
voirie 54,72 € 

Combinaison infructueuse d’actes et 
poursuite sans effet 

  TOTAL 1 557,50 €   

 
➢ Créances éteintes : 
 
Les créances éteintes s’imposent à la collectivité suite à une décision juridique extérieure 
définitive et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 
 
Le montant de 2 114,65 € se compose comme suit :  
 

ANNEE Dont :  Reste dû Principaux motifs de la présentation 

2015 Droits de voirie 448,00 € Clôture insuffisance d’actif 

2016 
Restauration 
scolaire/périscolaire, droits de 
voirie 

679,45 € 
Surendettement et décision effacement 
de dette et clôture insuffisance d’actif 

2017 
Droits de place, restauration 
scolaire/périscolaire 

179,70 € 
Surendettement et décision effacement 
de dette et clôture insuffisance d’actif 

2018 
Droits de place et 
régularisation de salaire 774,15 € 

Surendettement et décision effacement 
de dette et clôture insuffisance d’actif 

2019 
Restauration 
scolaire/périscolaire,  33,35 € 

Surendettement et décision effacement 
de dette 

  TOTAL 2 114,65 €   
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DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2541-12-9°, 
Vu la demande formulée par Monsieur le Trésorier Principal en date du 21 mai 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les pertes sur créances irrécouvrables et détaillées ci-dessus. 
- Impute la dépense aux comptes 6541 et 6542 ouverts au budget principal. 
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15/ TARIFS MUNICIPAUX – MODIFICATIONS – EXONERATION DES REDEVANCES 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES DES 

COMMERCANTS SEDENTAIRES ET DES COMMERCANTS DU MARCHE ET DES 

HALLES  

 
RAPPORTEUR : Madame BOUYER, conseillère municipale déléguée 
 
EXPOSE : 
 
Au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses conséquences sur l'activité des 
acteurs économiques de Pornichet, il est proposé de déterminer une organisation pour 
l'exonération des droits d'occupation du domaine public pour les commerçants sédentaires et 
pour ceux des halles et du marché ayant fait l'objet d'une fermeture administrative lors du 
premier semestre 2021. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer des droits de terrasses et d’étalages à hauteur 
de 50%, pour la période annuelle 2021, les bars et restaurants ayant fait l’objet d’une fermeture 
administrative depuis le 6 novembre 2020 jusqu’au 19 mai 2021, et à hauteur de 1 mois et 
demi les autres commerces de produits manufacturés occupant le domaine public et qui ont 
fait l’objet d’une fermeture administrative du 3 avril au 19 mai 2021.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'exonérer à hauteur de 50%, pour la période du second 
trimestre (avril à juin), les commerçants du marché dits « manufacturés » ayant fait l'objet 
d'une fermeture administrative du 3 avril au 19 mai 2021. 
 
Le bar des halles, fermé quant à lui depuis le 6 novembre 2020, sera exonéré à hauteur de 
100% pour les deux premiers trimestres 2021 (janvier à juin). 
 
L'exonération couvre, pour la période, les éventuels forfaits abonnement eau et électricité pour 
ces commerçants. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la délibération n°20.12.10 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020, 
Considérant qu’en application de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, 
certains commerces n’ont pas pu exercer leurs activités, 
Considérant la nécessité pour la Commune de Pornichet de mettre en place des mesures 
de soutien en faveur des commerçants pour pérenniser leurs activités, indispensables au 
dynamisme du territoire, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve l’exonération des droits d’occupation du domaine public pour les 
commerçants sédentaires comme suit : 

o Exonère des droits de terrasses et d’étalages à hauteur de 50%, pour la période 
annuelle 2021, les bars et restaurants ayant fait l'objet d'une fermeture 
administrative depuis le 6 novembre 2020 jusqu’au 19 mai 2021. 
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o Exonère des droits de terrasses et d’étalages à hauteur de 1 mois et demi, pour 

la période annuelle 2021, les autres commerces de produits manufacturés 
occupant le domaine public et qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative 
du 3 avril au 19 mai 2021. 

- Approuve l'exonération des droits d'occupation du domaine public pour les 
commerçants du marché et des halles comme suit : 

• Exonère à hauteur de 50%, pour la période du second trimestre (avril à juin), les 
commerçants dits « manufacturés » ayant fait l'objet d'une fermeture 
administrative du 3 avril au 19 mai 2021. 

• Exonère à hauteur de 100%, pour les deux premiers trimestres 2021 (janvier à 
juin), le bar des halles ayant fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 
6 novembre 2020 jusqu’au 19 mai 2021. 

• Dit que l’exonération couvre, pour la période, les éventuels forfaits abonnement 
eau et électricité pour ces commerçants. 
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16/ SOUS-TRAITES D’EXPLOITATION DES PLAGES – AVENANTS PORTANT 
EXONERATION PARTIELLE DE LA REDEVANCE POUR L’ANNEE 2021 – CRISE 
SANITAIRE COVID-19 – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 1er février 
2017, le Conseil Municipal de Pornichet a approuvé le choix des sous-traitants des 18 lots de 
plage. 
 
Au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses conséquences sur l'activité des 
acteurs économiques de Pornichet, il est proposé d’accorder aux sous-traitants d’exploitation 
des plages, ouverts pour la période de mi-mars à mi-novembre, une remise gracieuse 
correspondant à 2 / 8ème de la redevance pour l’année 2021. 
 
Cette mesure s’ajoute à celle autorisant, à titre exceptionnel pour la saison 2021, l’extension 
des emprises accordées aux sous-traitants notamment pour l’agrandissement des terrasses. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les avenants aux conventions de sous-traités 
d’exploitation conclus entre la Ville de Pornichet et les sous-traitants concernés. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 
1er février 2017 approuvant le choix des délégataires pour les sous-traités d’exploitation des 
18 lots de plage, 
Vu les conventions de sous-traités d’exploitation, 
Vu les projets d’avenants aux conventions de sous-traités d’exploitation ci-annexés, 
Considérant qu’en application de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, les 
sous-traitants ont du cesser leur activité par décision administrative, 
Considérant la nécessité pour la Commune de Pornichet de mettre en place des mesures 
de soutien en faveur des sous-traitants pour pérenniser leurs activités, indispensables au 
dynamisme du territoire, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les avenants aux conventions de sous-traités d’exploitation conclus entre la 
Ville de Pornichet et les sous-traitants ci-désignés, portant exonération à hauteur de 
2 / 8ème de la redevance pour l’année 2021 : 
o Lot n°1 – as-lib-1 – SARL La Désirade - restaurant Le Rentre à Pied. 
o Lot n°2 – as-lib-2 – SARL Yagga - club de voile Yagga. 
o Lot n°3 – as-lib-3 – SARL Plein Sud - restaurant Plein Sud. 
o Lot n°4 - as-lib-4 – SARL plage Pornichet - restaurant Papy Mougeot. 
o Lot n°5 – as-lib-5 – SAS JONEAU - restaurant La Signature. 
o Lot n°6 – as-lib-6 – SAS Du sable et des bateaux - club de voile Albatros. 
o Lot n°8 – as-lib-8 – SARL A2 - restaurant Polo Beach. 
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o Lot n°11 – as-lib-11 – SARL Océanes Voile Pornichet - restaurant L’Escale. 
o Lot n°12 – as-lib-12 – SARL GTO Beach - restaurant La petite plage. 
o Lot n°13 – as-lib-13 – SAS Le Club des 3 Copains - club de plage Mickey. 
o Lot n°14 – as-bs-1 – EURL Le Récif - restaurant Le Récif. 
o Lot n°17 – as-sm-2 – SAS Tibidabo - restaurant Le Tibidabo. 
o Lot n°18 – as-sm-3 – SARL EDV Eole - club de voile Eole. 

- Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur DAGUIZE, à les signer. 
  



   

57 
 

17/ SURVEILLANCE DES PLAGES DE PORNICHET – REMBOURSEMENT DES 
INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS DE L’ETAT – LETTRE 
D’ENGAGEMENT – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur MORVAN, conseiller municipal 
 
EXPOSE : 
 
Comme les années précédentes, dans le cadre de la mise à disposition de cinq effectifs des 
Compagnies Républicaines de Sécurité (C.R.S) pour la surveillance des plages de la 
Commune lors de la saison estivale 2021, il sera demandé, en fin de mission, le 
remboursement des dépenses supportées par l’Etat correspondant aux indemnités versées 
aux agents à savoir : 

- pour les repas : un forfait quotidien de 40 € pour les repas (17,50 € pour les repas du 
midi et du soir et 5 € pour le petit déjeuner), 

- pour l’hébergement : sur la base des frais réels engagés par l’administration. 
 
La facturation intégrera également les montants relatifs aux frais exposés par l’agent pour : 

- son transport aller et retour entre sa résidence et son lieu d’emploi, délais de transport 
compris, 

- les repas et l’hébergement dont il aura éventuellement bénéficié à cette occasion. 
 
Pour l’année 2020, le montant du remboursement des dépenses pour cinq Nageurs 
Sauveteurs CRS s’est élevé à 33 062,60 € TTC pour la période du 29 juin au 1er septembre 
2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la prise en charge du remboursement des 
indemnités de déplacement des personnels de l’Etat mis à disposition pour la saison estivale 
2021 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la lettre d’engagement. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’Etat, 
Vu la lettre d’engagement ci-annexée, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la prise en charge du remboursement des indemnités de déplacement des 
personnels de l’Etat mis à disposition pour la surveillance des plages de Pornichet 
pendant la saison estivale 2021 dont le coût est détaillé ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la lettre d’engagement. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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18/ PORTS DE PLAISANCE DE PORNICHET – CONVENTIONS DE STATIONNEMENT 
DES POSTES A FLOTS AVEC GARANTIES D’USAGE – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Par délibération n°21.03.01 en date du 10 mars 2021, le Conseil Municipal a approuvé le 
lancement de la procédure de mise en concurrence avec négociation pour la passation de la 
délégation de service public pour une seule et unique concession pour le réaménagement et 
l’exploitation des ports de plaisance de la Ville de Pornichet qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2022.  
 
Par délibération n°21.04.01 en date du 14 avril 2021, le Conseil Municipal a autorisé le 
lancement d’une procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) pour l’octroi de 
conventions de stationnement des postes à flots avec garanties d’usage et fixé la durée des 
garanties d’usage à 35 ans et leur montant, en précisant que les garanties d’usage pourraient 
être octroyées sur une durée de 15 ans dans les conditions définies à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêts. Au total, 689 places ont ainsi été proposées en garanties d’usage pour les deux 
bassins. 
 
La réception des dossiers de candidatures à l’Appel à Manifestation d’Intérêts ayant pris fin le 
31 mai 2021, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les 
conventions de stationnement des postes à flot avec garantie d’usage conformément à la liste 
des bénéficiaires jointe en annexe, établie conformément aux critères de sélection précisés 
dans l’Appel à Manifestation d’Intérêts, pour un total de 562 conventions. 
 
DELIBERATION : 
 
Considérant que le renouvellement de l’exploitation des deux concessions de plaisance par 
une seule et unique concession entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, 
Considérant que les garanties d’usages actuellement consenties sur le port de plaisance 
expirent au 31 décembre 2026, 
Considérant que la concession à venir met à la charge du futur concessionnaire des 
investissements importants pour le réaménagement des ports, 
Considérant que, conformément au Code des transports, les garanties d’usages ont 
notamment pour vocation de participer au financement des ouvrages portuaires nouveaux, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le Code des transports et notamment l’article R5314-31, 
Vu la délibération n°21.03.01 du Conseil Municipal en date du 10 mars 2021 portant 
lancement de la procédure de passation de la concession de réaménagement et d’exploitation 
des ports de plaisance de la Ville de Pornichet, 
Vu la délibération n°21.04.01 du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 relative à 
l’approbation du tarif des garanties d’usage et autorisant Monsieur Le Maire à engager un 
Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI), 
Vu les candidatures reçues dans le cadre de la procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêts 
(AMI), 
Considérant le mode de sélection et l’ordre de priorité définis dans l’Appel à Manifestation 
d’Intérêts (AMI) pour traiter la situation où le nombre de demandes serait supérieur à celui des 
conventions à octroyer, 
Vu les conventions de stationnement des postes à flot avec garantie d’usage, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions de stationnement des postes à 
flots avec garanties d’usage prenant effet au 1er janvier 2027 avec la liste des 
bénéficiaires figurant en annexe sous réserve des opérations de vérification des pièces 
justificatives transmises par les bénéficiaires. 

- Autorise, le cas échéant, Monsieur Le Maire à signer les conventions de stationnement 
des postes à flots avec garanties d’usage avec les candidats, dans l’ordre figurant sur 
la liste d’attente et par substitution avec les bénéficiaires visés ci-avant, en cas de 
désistements, de dossiers non recevables après vérification des pièces justificatives 
ou d’absence de versement du dépôt de garantie.  

- Précise que les dépôts de garantie seront encaissés sur le compte 165 du budget 
principal de la Collectivité. Ces sommes seront versées au concessionnaire une fois la 
concession pour l’aménagement et l’exploitation des ports de plaisance de Pornichet 
notifiée. 
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19/ EXERCICE 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL – 
APPROBATION 
 
Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La présente décision modificative est la deuxième modification apportée au budget primitif 
2021 du budget principal. 
 
L’objectif de cette étape budgétaire est de prendre en compte les résultats de l’appel à 
manifestation d’intérêts pour l’octroi des conventions de stationnement des postes à flots avec 
garanties d’usage. 
 
Il est rappelé que les bénéficiaires de ces garanties d’usage doivent verser un dépôt de 
garantie à la Commune représentant 10 % du montant TTC des places octroyées. 
 
Ces dépôts de garantie seront encaissés sur le compte 165 du budget principal de la 
Collectivité. 
 
Ces sommes seront versées au concessionnaire une fois que la concession pour 
l'aménagement et l'exploitation des ports de plaisance de Pornichet sera notifiée. 
 
Seule la section d’investissement du budget principal est impactée : 

 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 prévoyant la possibilité de procéder à 
des décisions modificatives du budget,  
Vu la délibération n°20.12.08 en date du 16 décembre 2020 approuvant le budget primitif 
2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 23 juin 2021, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve la décision modificative n°2 du budget principal. 
- Précise que ces dépôts de garantie seront encaissés sur le compte 165 du budget 

principal de la Collectivité et seront versés au concessionnaire une fois que la concession 
pour l'aménagement et l'exploitation des ports de plaisance de Pornichet sera notifiée. 

chap. 16 Emprunts et dettes assimilés 3 056 180,00 chap. 16 Emprunts et dettes assimilés 3 056 180,00

Dont 165 - Dépôts et cautionnements reçus 3 056 180,00  Dont 165 - Dépôts et cautionnements reçus 3 056 180,00   

Total Dépenses réelles 3 056 180,00 Total Recettes réelles 3 056 180,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 3 056 180,00 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 3 056 180,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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20/ TAXE DE SEJOUR 2022 – APPROBATION DES TARIFS  
 
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre de sa volonté de favoriser la fréquentation touristique sur le territoire, la 
Commune de Pornichet, en sa qualité de Commune touristique, a instauré une taxe de séjour. 
 
La taxe de séjour est applicable aux personnes séjournant dans les hébergements proposant 
des nuitées marchandes conformément à l’article R2333-44 du Code général des collectivités 
territoriales :  
1°Les palaces, 
2°Les hôtels de tourisme, 
3°Les résidences de tourisme, 
4°Les meublés de tourisme, 
5°Les villages de vacances, 
6°Les chambres d’hôtes, 
7°Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 
touristiques, 
8°Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 
d’hébergement de plein air, 
9°Les ports de plaisance, 
10°Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 
relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9°. 
 
Après concertation avec les exploitants de camping, il est proposé de passer la taxe de séjour 
de ces établissements au réel. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs par personne et par nuit (hors taxes additionnelles) :  

Catégories 
2021 (pour 

rappel) 
A compter du 

1er janvier 
2022 

 Palaces 4.00 € 4.00 € 

 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

3.00 € 3.00 € 

 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1.55 € 1.70 € 

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles. 

1.20 € 1.25 € 

 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles. 

0.90 € 0.90 € 

 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges 
collectives. 

0.80 € 0.80 € 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-
cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures. 

0.55 € 
(régime au 

forfait) 
 

0.60 € 
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 Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0.20 €  
(régime au 

forfait) 
0.20 € 

 Hébergements en attente de classement ou sans 
classement non listés ci-dessus 

3% par 
personne de 

la nuitée 

4 % par 
personne de la 

nuitée 

 
Le taux adopté pour les hébergements non classés s’applique au coût par personne de la 
nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité soit le tarif palaces de 4 €. 
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 
 
Les exonérations concernent : 

- les personnes mineures,  
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Commune, 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d'un relogement temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le 

Conseil Municipal détermine à 1 € par nuit.  
 
Il est rappelé que la taxe de séjour sera perçue du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Les périodes de reversement et déclaration sont les suivantes : 
 

Période de collecte Date limite de reversement et 
déclaration 

1er janvier – 31 mai Avant le 20 juin 

1er juin – 30 septembre Avant le 20 octobre 

1er octobre – 31 décembre Avant le 20 janvier n+1 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L2333-26 et suivants 
disposant des modalités d’instauration par le Conseil Municipal de la taxe de séjour, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-21, R2333-
43 et suivants, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 et ses modalités 
d’application. 

- Exonère les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 € par 
nuit. 

- Précise que les recettes sont inscrites au budget correspondant. 
- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au 

directeur des finances publiques. 
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21/ DENOMINATION DE VOIE – LOTISSEMENT « DOMAINE DE BEAUCHAMP » – 
APPROBATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre du permis d’aménager du lotissement « Domaine de Beauchamp » tel que 
figurant sur les plans joints, l’aménageur Presqu’Ile Investissement demande la dénomination 
de la voie interne à cette opération. 
 
L’aménageur propose la dénomination suivante : 

• Allée des Haras. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la dénomination de la voie interne du 
lotissement « Domaine de Beauchamp » telle que proposée. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer la voie interne du lotissement « Domaine de 
Beauchamp », 
Vu la proposition faite par l’aménageur, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 22 juin 
2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la dénomination de la voie interne du lotissement « Domaine de 
Beauchamp », telle que proposée et figurant sur les plans joints à savoir :  

• Allée des Haras. 
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22/ ADHESION AU DISPOSITIF « AMBITION MARITIME ET LITTORAL », APPEL A 
PROJET « PLACES A PRENDRE » AU PARC PAYSAGER – CONVENTION D’ADHESION 
ENTRE LA CARENE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur CAUCHY, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Depuis 2018, la Ville de Pornichet s’est inscrite dans la démarche « ambition maritime et 
littorale » portée par le Pôle Métropolitain Nantes – Saint-Nazaire, en partenariat avec la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. A ce titre, la Ville de Pornichet avait bénéficié de 
l’expertise du cabinet Jornet – Llop – Pastor pour préfigurer le futur projet de port de plaisance. 
 
Aujourd’hui, une nouvelle étape du dispositif « ambition maritime et littorale » est proposée 
aux partenaires pour révéler des sites remarquables, qualifiés de « places à prendre », dans 
le cadre d’un appel à projet d’occupation et d’animation de ces lieux. Six sites ont été identifiés 
sur le territoire, à Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Pornichet. 
 
Le parc paysager, de par sa localisation, pourrait être un site attractif et ouvert pour disposer 
de « places à prendre ». Il s’agirait de trouver des porteurs de projet issus de tous horizons 
pour proposer et suivre le lancement d’un projet dans le respect de la nature du site, de ses 
orientations paysagères et économiques. Le parc paysager est constitué de 9 hectares et 
pourrait accueillir des projets adaptés à son échelle et à sa nature sensible de zone humide.  
 
Sous réserve de validation par la Ville de Pornichet, qui reste décisionnaire, de nouvelles 
vocations pourraient naître au sein du parc, en lien avec l’ambition d’être un vecteur de 
pédagogie, autour du thème de l’agroécologie et du respect de l’environnement. 
 
Le projet devra prévoir d’être ouvert au public et être viable économiquement. Il devra 
également respecter les activités et projets aux alentours.  
 
La Ville envisage de mettre à disposition son foncier, sur une partie du parc paysager si un 
projet répondant à tous ces critères était retenu. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au dispositif « ambition maritime et littorale ». 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention d’adhésion ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme, cadre de vie en date du 22 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Adhère au dispositif « ambition maritime et littoral », appel à projets « places à 
prendre ». 

- Approuve la convention d’adhésion entre la CARENE et la Ville de Pornichet. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur CAUCHY, à la signer et à en assurer 

l’exécution. 
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23/ CANDIDATURE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET SEQUOIA – 
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME CEE-ACTEE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La Ville de Pornichet s’est engagée avec l’ensemble des Communes composant la CARENE, 
à travers son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), à réduire de 25 % ses 
consommations énergétiques d’ici à 2030 tous secteurs d’activité confondus (patrimoine 
immobilier, transports, résidentiel, tertiaire…). 
 
Dans un souci d’exemplarité, la Ville a décidé de focaliser son attention sur des travaux 
d’amélioration des performances énergétiques de son patrimoine bâti permettant la maîtrise 
des coûts et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les évolutions réglementaires, telles que le Décret tertiaire, élèvent les exigences sur les 
économies d’énergies pour les propriétaires de bâtiments tertiaires. Ainsi, les consommations 
énergétiques devront baisser de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. 
 
Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire d’élaborer une stratégie efficace qui se base 
sur : 
- Une connaissance affinée des profils énergétiques des bâtiments. 
- La constitution d’un catalogue d’actions de transition écologique. 
- La planification et le suivi des actions. 
- La mise en place de leviers pour la mise en œuvre du plan d’actions : ingénierie financière, 

mutualisation, accompagnement technique… 
 
La CARENE et ses Communes membres cherchent à poursuivre la mutualisation des 
expertises et des compétences partagées pour les mettre à profit du plus grand nombre 
d’acteurs publics et ainsi bâtir une stratégie patrimoniale énergétique cohérente et concertée. 
 
Dans ce cadre, la CARENE se propose de coordonner un groupement composé des 
10 Communes de l’agglomération, de la SPL SONADEV Territoires Publics et de la SPL SNAT 
pour candidater à l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA réalisé dans le cadre du 
programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) porté 
par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). 
 
La candidature s’appuiera également sur l’expérience et les compétences du Syndicat 
d’Energie de Loire-Atlantique SYDELA, lauréat du précédent Appel à Manifestation d’Intérêt 
CEDRE (Cohérent Efficace et Durable pour la Rénovation Energétique) du programme 
ACTEE. 
 
L’obtention d’un cofinancement permettra notamment : 
- De créer un poste mutualisé d’économe de flux. 
- De définir une stratégie et améliorer les connaissances du patrimoine public au travers du 

développement d’outil de suivi et d’instrumentation. 
- D’apporter un soutien aux collectivités pour l’adoption d’objectifs ambitieux. 
- D’accompagner les membres du groupement dans la construction d’un plan d’actions 

opérationnelles sur 10 ans avec une vision objectivée jusqu’à 2050. 
- De développer une ingénierie financière innovante (CEE, Marché Public Global de 

Performance, intracting) pour démultiplier les efforts sur le patrimoine public malgré des 
contraintes budgétaires toujours plus fortes. 
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Les membres du groupement ont chiffré les actions éligibles pour un montant total de 807 K€ 
et solliciteraient une aide de 427,5 K€. La répartition est prévue comme suit : 
 

 
Tableau récapitulatif pour le groupement 

 
Montant total du projet K€ 

 
Aide maximale 

sollicitée K€ 

 
Lot 1 Etudes techniques 

 
285 000 

 
142 500 

 
Lot 2 Ressources humaines, y compris le poste 
d’économe de flux 

 
334 000 

 
167 000 

 
Lot 3 Outils de suivi de consommation 
énergétique 

 
140 000 

 
70 000 

 
Lot 4 Maîtrise d'œuvre 

 
48 000 

 
48 000 

 
Total aide maximale 

 
807 000 

 
427 500 

 

 
CARENE (yc 

SONADEV* et 
SNAT*) 

Saint-Nazaire Communes CEP 

Total Montant Projet € 281 000 327 000 199 000 

Total Montant Aide maximale sollicitée € 151 000 177 000 99 500 

 
*Les études énergétiques, les outils de suivi, les études de MOE sur le patrimoine de la SONADEV 
et de la SNAT seront pris en charge par la CARENE 

Dans cette période particulièrement marquée par les tensions budgétaires, la mutualisation 
des ressources et la construction d’un programme pluriannuel à une échelle élargie 
permettront de prioriser les actions et les investissements dans le temps. 
 
L’ensemble de ces points fait l’objet d’une convention définissant précisément les actions à 
mettre en œuvre et les modalités pratiques et financières de celles-ci. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme CEE-ACTEE. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme, cadre de vie en date du 22 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve la candidature de la Ville de Pornichet à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
SEQUOIA de la FNCCR. 

- Approuve la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme CEE-ACTEE. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur GILLET, à la signer ainsi que tout document 
relatif à cette action et à en assurer l’exécution. 
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24/ LUDOTHEQUE – MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR – APPROBATION  
 
RAPPORTEUR : Madame DESSAUVAGES, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre des services proposés à la population en termes de loisirs, la Ville de Pornichet a 
ouvert une Ludothèque en février 2012 qui a intégré de nouveaux locaux, en octobre 2018, au sein 
du pôle culturel Gambetta. 
 
Par délibération n°18.09.20 en date du 26 septembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé le 
règlement intérieur de la Ludothèque. 
 
Suite à une réorganisation, il convient de le mettre à jour.  
 
Les modifications apportées figurent en rouge dans le document joint, elles portent sur les points 
suivants : 

- Augmentation des temps d’ouverture au public. 
- Fermeture annuelle d’une semaine au mois de septembre pour inventaire du fonds de jeux qui 

s’élevait à 1 953 jeux au 31 décembre 2020. 
 
Pour mémoire, la Ludothèque compte 331 adhérents. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications du règlement intérieur de la 
Ludothèque. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la délibération n°18.09.20 en date du 26 septembre 2018 approuvant le règlement intérieur,  
Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 22 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les modifications du règlement intérieur de la Ludothèque. 
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25/ INTERNATIONAUX DE FRANCE DE MATCH RACING 2021 – CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA COURSE CROISIERE 
(APCC), LA SA DU PORT DE PLAISANCE DE PORNICHET – LA BAULE ET LA VILLE DE 
PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLILEMI, adjoint au Maire  
 
EXPOSE : 
 
L’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) organise la 20ème édition des 
Internationaux de France de match-racing qui se dérouleront du jeudi 29 juillet au dimanche 1er août 
2021. 
 
Par délibération n°20.12.18 en date du 16 décembre 2020, la Ville alloue une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € à l’association dont 4 000 € pour l’organisation des Internationaux de 
France de match-racing. Pour cet évènement, la Ville prend également en charge l’installation de 
tentes ainsi que la fourniture de différents matériels et les branchements électriques nécessaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’Association pour 
la Promotion de la Course Croisière, la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule et la Ville 
de Pornichet pour l’organisation des Internationaux de France de match-racing 2021. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20.12.18 du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 adoptant les subventions 
aux associations, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’Association pour la Promotion de la Course 
Croisière, la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule et la Ville de Pornichet pour 
l’organisation des Internationaux de France de match-racing 2021. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur DONNE, à la signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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26/ MASTERS DE VOLLEY-BALL DE PLAGE 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ASSOCIATION PORNICHETINE POUR LA PROMOTION DU VOLLEY-BALL (APPVB) ET LA 
VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’Association Pornichétine pour la Promotion du Volley Ball (APPVB) organise la 35ème édition des 
Masters de Volley Ball de plage qui se dérouleront du lundi 2 août au dimanche 8 août 2021. 
 
Par délibération n°20.12.18 en date du 16 décembre 2020, la Ville alloue une subvention 
exceptionnelle de 8 000 € à l’association pour l’organisation des Masters de Volley Ball de plage. 
Pour cet évènement, la Ville prend également en charge l’installation de tentes, le gardiennage du 
village ainsi que la fourniture de différents matériels et les branchements électriques nécessaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’Association 
Pornichétine pour la Promotion du Volley Ball et la Ville de Pornichet pour l’organisation des Masters 
de Volley Ball de plage 2021. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20.12.18 du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 adoptant les subventions 
aux associations, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’Association Pornichétine pour la Promotion du 
Volley Ball et la Ville de Pornichet pour l’organisation des Masters de Volley Ball de plage 
2021. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur DONNE, à la signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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27/ GRAND PRIX ATLANTIQUE PRO AM ETF 26 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA COURSE CROISIERE (APCC), LA SA 
DU PORT DE PLAISANCE DE PORNICHET – LA BAULE, LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME ET 
LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) organise son le Grand Prix 
Atlantique PRO AM ETF 26 qui se déroulera du 2 au 5 septembre 2021. 
 
Par délibération n°20.12.18 en date du 16 décembre 2020, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € à l’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) dont 
2 500 € pour l’organisation du Grand Prix Atlantique PRO AM ETF 26. Pour cet événement, la Ville 
prend également en charge la fourniture de différents matériels.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’Association pour 
la Promotion de la Course Croisière (APCC), la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule, 
Loire-Atlantique Nautisme et la Ville de Pornichet pour l’organisation du Grand Prix Atlantique PRO 
AM ETF 26 2021. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20.12.18 du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 adoptant les subventions 
aux associations, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’Association pour la Promotion de la Course 
Croisière (APCC), la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule, Loire-Atlantique 
Nautisme et la Ville de Pornichet pour l’organisation du Grand Prix Atlantique PRO AM ETF 
26 2021. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur DONNE, à la signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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28/ BATICUP 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION BATICLUB 44, 
LA SA DU PORT DE PLAISANCE DE PORNICHET – LA BAULE ET LA VILLE DE PORNICHET 
– APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association Baticlub 44 organise la 10ème édition de la régate Baticup qui se déroulera les vendredi 
17 et samedi 18 septembre 2021. 
 
Pour cet évènement, la Ville prend en charge la fourniture et l’installation de structures, de 
branchements électriques ainsi que le prêt de matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association 
Baticlub 44, la SA du port de plaisance de plaisance de Pornichet-La Baule et la Ville de Pornichet 
pour l’organisation de la 10ème édition de la régate Baticup 2021. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’association Baticlub 44, la SA du port de 
plaisance de plaisance de Pornichet-La Baule et la Ville de Pornichet pour l’organisation de 
la 10ème édition de la régate Baticup 2021. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, à la signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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29/ EXERCICE 2021 – ASSOCIATION « LES RENDEZ-VOUS CONTES » – ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association « Les rendez-vous contés » est une association Pornichétine qui organise des 
séances de contes pour tout public, durant la période estivale. 
 
Pour raison de santé, le Président n’a pas pu déposer le dossier de demande de subvention dans 
le délai imparti (pour mémoire, le 15 octobre 2020). 
 
L’association ayant sollicité une subvention pour soutenir la programmation d’un spectacle de conte 
cet été, il est proposé au Conseil Municipal d'accorder une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 300 € à l’association « Les rendez-vous contés ». 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-7, 
Vu la demande formulée par l'association « Les rendez-vous contés »,  
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sports et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Les rendez-vous 
contés » d’un montant de 300 €. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à signer toutes les pièces nécessaires. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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30/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE (EPCC) LE GRAND T – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Quai des Arts propose de reconduire le partenariat mis en place entre Quai des Arts et 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Le Grand T. 
 
Ce partenariat porte sur plusieurs opérations menées dans le cadre de la saison 2021/2022 de Quai 
des Arts. 
 
1- L'accueil à Quai des Arts d’un spectacle programmé par Le Grand T et décentralisé dans le 
Département, à des conditions très avantageuses. 
L'objectif est de favoriser la programmation de spectacles de théâtre pour faciliter l’accès aux 
œuvres par le grand public.  
Pour ce spectacle, Le Grand T prend à sa charge l’ensemble des cachets, frais de déplacements et 
d’accueil des équipes artistiques et refacture, uniquement pour les séances tous publics, un montant 
forfaitaire très avantageux calculé au prorata de la jauge de Quai des Arts. Sur ces séances tous 
publics, Quai des Arts met à disposition du Grand T un quota de 30 places vendues directement par 
Le Grand T dans le cadre de ses abonnements par ses services de billetterie et selon sa propre 
grille tarifaire. L'intégralité de ces recettes encaissées par Le Grand T sera ensuite reversée à Quai 
des Arts. Des séances scolaires sont également programmées mais sont à l’entière charge du 
Grand T. 
 
2- Quai des Arts est partenaire de l'opération « L’école du spectateur / T au Théâtre » mise en 
place par Le Grand T. 
Des visites du théâtre sont organisées et des représentations sont réservées exclusivement aux 
collégiens participant à l’opération « T au théâtre ». Pour les représentations scolaires des classes 
de 4ème, la billetterie sera gérée exclusivement et directement par le service jeune public du Grand 
T et la recette conservée. Dans le cadre de l’opération « T au théâtre », Quai des Arts s’engage 
également à réserver un quota de places pour des classes de collégiens de 3ème sur une 
représentation tous publics de sa programmation, en soirée et pour un tarif de 7 € par place. Pour 
les représentations tous publics, la recette sera intégralement reversée à Quai des Arts. 
 
3- Quota de places réservé pour les abonnés de Quai des Arts sur un spectacle exceptionnel 
du Grand T. 
Pas de spectacle cette saison proposé au Grand T pour cause de jauge limitée. 
 
4- Adhésion au Réseau des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA). 
La convention prévoit également la participation de Quai des Arts au Réseau des Programmateurs 
de Loire-Atlantique (RIPLA) dont les missions sont de favoriser la diffusion et la création artistique 
sur la Loire-Atlantique, mais aussi développer les résidences d’artistes, les projets participatifs et 
l’éducation artistique et culturelle en Loire-Atlantique. L’adhésion saisonnière 2021/2022 collectée 
par le Grand T est fixée pour la Ville de Pornichet au montant de 1 500 € TTC. 
 
5- Participation au Fonds pour la création et la diffusion artistique. 
La convention prévoit enfin la participation de Quai des Arts au Fonds pour la création et la diffusion 
artistique qui a pour but de financer des projets d’artistes du Département en cours de création et 
de leur permettre une diffusion sur la Loire-Atlantique. La participation saisonnière 2021/2022 
collectée par le Grand T est fixée pour la Ville de Pornichet à la somme de 633 € TTC (dont TVA 
5.5%). 
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Le projet de convention, soumis au Conseil Municipal, fixe les modalités d'intervention respectives 
du Grand T et de la Ville de Pornichet et précise les implications et responsabilités de chaque 
structure ainsi que les tarifs qui s’appliquent et les échanges financiers susceptibles d’intervenir 
entre les partenaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat et ses annexes entre 
Le Grand T et la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat et ses annexes entre l’EPCC Le Grand T et la Ville de 
Pornichet pour la saison 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à les signer et à en assurer leur exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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31/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
THEATRE, SCENE NATIONALE DE SAINT-NAZAIRE – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire et Quai des Arts, pour la Ville de Pornichet souhaitent 
poursuivre, lors de la saison 2021/2022, le partenariat développé les saisons précédentes, 
notamment dans des esthétiques complémentaires à celles proposées par chacune des deux 
structures. Elles s’associent pour proposer exclusivement au bénéfice de leurs abonnés, et selon 
un principe de réciprocité, l'accès à un spectacle de chacune des programmations à des tarifs 
préférentiels. 
 
Le projet de convention, soumis au Conseil Municipal, fixe les modalités du partenariat entre Le 
Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire et Quai des Arts, Ville de Pornichet et précise les 
implications et les responsabilités de chaque structure, ainsi que les tarifs qui s’appliquent et les 
échanges financiers susceptibles d’intervenir entre les partenaires. Le principe étant que pour deux 
spectacles dans la saison, chaque structure propose des places au tarif abonné à destination des 
abonnés de l’autre structure. 
 
La convention prend effet à la date de sa signature et engage les parties pour la saison 2021/2022. 
 
Les recettes encaissées dans le cadre de ce partenariat par chacune des structures seront 
reversées en intégralité à la structure partenaire, sur présentation d’une facture. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre Le Théâtre, Scène 
nationale de Saint-Nazaire et Quai des Arts, Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire et 
Quai des Arts, Ville de Pornichet pour la saison 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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32/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
ATLANTIA, PALAIS DES CONGRES DE LA BAULE – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Atlantia - Palais des Congrès de la Baule et Quai des Arts - Ville de Pornichet souhaitent poursuivre 
le partenariat des précédentes saisons pour compléter le panel des esthétiques artistiques 
proposées par chaque salle. Dans le cadre de la programmation de la saison 2021/2022, ils 
s’associent pour proposer exclusivement à leurs abonnés et selon un principe de réciprocité l'accès 
à un spectacle de chacune des programmations à des tarifs préférentiels.  
 
Le projet de convention, soumis au Conseil Municipal, fixe les modalités du partenariat entre Atlantia 
- Palais des Congrès de la Baule et Quai des Arts - Ville de Pornichet et précise les implications et 
les responsabilités de chaque structure, ainsi que le tarif des places. Le principe étant que pour un 
spectacle dans la saison, chaque structure propose des places au tarif abonné à destination des 
abonnés de l’autre structure dans la limite de 50 places. 
 
La convention prend effet à la date de sa signature et engage les parties pour la saison 2021/2022. 
 
Les recettes encaissées dans le cadre de ce partenariat par chacune des structures seront 
reversées en intégralité à la structure partenaire, sur présentation d’une facture. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre Atlantia - Palais 
des Congrès de la Baule et Quai des Arts - Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre Atlantia - Palais des Congrès de la Baule et Quai 
des Arts - Ville de Pornichet pour la saison 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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33/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
CARRE D’ARGENT / VILLE DE PONTCHATEAU – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Le Carré d’Argent pour la Ville de Pontchâteau et Quai des Arts pour la Ville de Pornichet souhaitent 
poursuivre, lors de la saison 2021/2022, le partenariat développé les saisons précédentes, 
notamment dans le cadre d’échanges autour des esthétiques complémentaires à celles proposées 
par chacune des deux structures. Elles s’associent pour proposer exclusivement au bénéfice de 
leurs abonnés, et selon un principe de réciprocité, l'accès à un spectacle de chacune des 
programmations à des tarifs préférentiels. 
 
Le projet de convention, soumis au Conseil Municipal, fixe les modalités du partenariat entre la Ville 
de Pontchâteau et la Ville de Pornichet et précise les implications et les responsabilités de chaque 
structure, ainsi que le tarif des places. 
 
La convention prend effet à la date de sa signature et engage les parties pour la saison 2021/2022. 
 
Les recettes encaissées dans le cadre de ce partenariat par chacune des structures seront 
reversées en intégralité à la structure partenaire, sur présentation d’une facture. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre le Carré d’Argent 
– Ville de Pontchâteau et Quai des Arts - Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre le Carré d’Argent – Ville de Pontchâteau et Quai 
des Arts - Ville de Pornichet pour la saison 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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34/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’UNIVERSITE INTER AGES DE SAINT-NAZAIRE – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L'Université Inter-Ages (UIA) a été créée en 1981. D'abord appelée Université du troisième âge, elle 
devient, en septembre 1982, Université Inter-Ages, afin de favoriser les échanges intergénérations. 
En 1985, elle devient une association et se dote de statuts et d'un règlement intérieur. 
Elle possède actuellement 2 050 adhérents. 
 
L’association vise à favoriser le développement personnel et collectif de ses membres par l’action 
culturelle. L’Université Inter-Ages de Saint-Nazaire assure la promotion de diverses réalisations, 
notamment dans le domaine des pratiques artistiques. Les activités proposées par l’UIA sont 
ouvertes à tous sans condition d’âge ni de diplôme. L'association est ouverte à tous, quel que soit 
le lieu de résidence. 
 
Dans le cadre de son action, la commission spectacle de l’UIA a sollicité Quai des Arts pour favoriser 
l’accès de ses adhérents à l’offre culturelle et de spectacles de Quai des Arts.  
 
Il est proposé que les adhérents de l’UIA bénéficient du tarif « groupes et partenaires » pour l’achat 
de billets à l’unité. D’autre part, une présentation en avant-première de la saison leur sera proposée 
début septembre pour leur accorder une priorité sur les abonnements.  
 
En échange, l’UIA s’engage à communiquer largement les avantages liés au partenariat et à être 
prescripteur des spectacles de la saison de Quai des Arts auprès de ses adhérents 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre l'Université Inter-  
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  

- Approuve la convention de partenariat entre l'Université Inter-Ages et Quai des Arts pour 
la saison 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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35/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
RESEAU CHAINON – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Le Réseau Chaînon, né en 1987, s’est constitué en 2007, en Fédération des Nouveaux Territoires 
des Arts Vivants (FNTVA). 
Son objet principal est notamment de fédérer sur le plan national, des équipements et projets 
culturels qui œuvrent dans le domaine des arts vivants et qui constituent en région un maillage de 
projets structurants, inscrits dans leurs territoires respectifs. 
La fédération nationale est organisée en réseaux régionaux dont le Chaînon des Pays de Loire. 
 
Le Conseil Municipal du 2 juillet 2012 a approuvé l’adhésion de Quai des Arts à l’association Chaînon 
des Pays de Loire avec pour objectif de s’impliquer sur son territoire sur une dimension régionale et 
de bénéficier des services et aides du réseau. Le montant de cette adhésion qui est reconduite 
chaque année est de 400 €. 
 
Par cette convention, Quai des Arts s’engage à participer à l’opération « Le Chaînon en Région », 
soutenue par la Région Pays de la Loire, en programmant dans sa saison 2021/2022 les spectacles 
Respire de la compagnie Circoncentrique le 8 octobre 2021, la Convivialité de la compagnie Chantal 
et Bernadette le 8 octobre 2021 et Meet Fred de Hijinx Theatre et la compagnie Blind summit le 
19 octobre 2021 et en intégrant la communication globale de l’opération. 
 
En échange, l’association Réseau Chaînon s’engage à verser une participation financière de 900 € 
pour la programmation de ces spectacles. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre l’association 
Réseau Chaînon et Quai des Arts. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la délibération n°12.07.19 en date du 2 juillet 2012 approuvant l’adhésion de Quai des Arts à 
l’association Chaînon des Pays de Loire, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  

- Approuve la convention de partenariat entre l’association Réseau Chaînon et Quai des Arts 
pour la saison 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à solliciter l’aide correspondante auprès 

de l’association Réseau Chaînon. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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36/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – TARIFS – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
I – Barèmes de billetterie 
 
I-1) La grille tarifaire et critères d’accessibilité aux différentes catégories de tarifs  
 
Il est proposé que la grille tarifaire de la billetterie spectacles de Quai des Arts telle que présentée 
en annexe soit reconduite pour la saison 2021/2022. Pour rappel, la grille tarifaire est composée de 
tarifs déclinés en six catégories : 
Catégorie A : Tête d’affiche et spectacle avec une équipe artistique importante  
Catégorie B : Concert double-plateaux, artistes de notoriété  
Catégorie C : Théâtre, chanson découverte, cirque, danse, partenariats 
Catégorie D : Spectacles familiaux 
Catégorie E : Partenariats, pratiques amateurs  
Catégorie F : Jeune public 
 
Les critères d'accessibilité, tels que précisés dans la grille tarifaire fournie en annexe, aux tarifs 
« groupes et partenaires », « abonné », « réduit et abonné réduit », sont reconduits. 
 
Par exception, dans le cadre des partenariats mis en place sur la saison 2021/2022, le tarif abonné 
est accessible sur une sélection de spectacles aux abonnés des structures partenaires suivantes :  

- Le Théâtre de Saint-Nazaire sur « Jojo » de la Compagnie Ytuquepintas, mardi 
14 décembre 2021 à 20h00. 

- Atlantia de La Baule pour le spectacle « La machine de Turing » du mardi 9 novembre 
2021. 

- Le Carré d’Argent pour le spectacle « Le Sublime Sabotage » du vendredi 4 février 2022. 
 
Par extension, le tarif « groupes et partenaires » pour l’achat de billets hors abonnement est proposé 
aux abonnés des salles partenaires et de proximité suivantes : Le Théâtre de Saint-Nazaire, Salle 
Sainte-Anne de Saint-Lyphard, Carré d’Argent de Pontchâteau, Atlantia de La Baule, Athanor de 
Guérande et le VIP de Saint-Nazaire ainsi qu’aux groupements d’EHPAD partenaires. 
 
Pour promouvoir certains spectacles qui ont besoin d’un coup de pouce pour les réservations, il est 
proposé la possibilité d’appliquer le tarif « abonné » en lieu et place du plein tarif et ce à partir de j-
15 avant la date de la représentation. Ce tarif promotionnel pourra être appliqué dans le cadre 
d’opérations exceptionnelles de vente de dernière minute, pour un nombre limité de places, par nos 
partenaires en particulier les comités d’entreprises.  
 
Il est précisé que le tarif « abonné réduit » est applicable aux Etudiants et scolaires de moins de 
25 ans, demandeurs d’emploi, Allocataires RSA, Allocataires « adulte handicapé » et sur quotient 
familial aux Pornichétins de plus de 60 ans. 
Ce tarif s’applique également aux groupes scolaires et centres de loisirs qui souhaitent assister aux 
séances tout public uniquement en soirée et aux groupes associatifs dans le cadre d’un partenariat 
pour leur permettre de venir voir pour la première fois un spectacle ou de découvrir un style artistique 
particulier. 
 
Le tarif « groupes et partenaires » est accessible aux adhérents de l’Université Inter-Ages de Saint-
Nazaire. 
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I-2) Les tarifs hors grille 
 
Sont reconduits les tarifs hors grille suivants : 
 

- Commission perçue en supplément du prix sur chaque vente en ligne via le site Internet de 
Quai des Arts : 1,30 € sur chaque billet acheté hors abonnement et 5 € pour un abonnement 
(quel que soit le nombre de billets) ; 
 

- Gratuité pour écoles de Pornichet sur les séances dites « Arbres de Noël des écoles 
maternelles et primaires » ; 
 

- Le tarif par élève sur les séances réservées aux scolaires : 3,5 € pour les écoles maternelles 
et élémentaires de Pornichet, 5 € pour les écoles hors Pornichet et les collèges ; et la gratuité 
pour les accompagnateurs adultes sur une base de 1 accompagnateur pour 12 élèves, 
7 € pour les collégiens assistant à des séances tout public dans le cadre de T au Théâtre ; 
 

- Le Pass Culture Sport du Conseil Régional des Pays de la Loire :  
Le coupon « Sorties collectives » destiné aux classes qui assistent à des séances tous 
publics, est en place depuis septembre 2018 pour une valeur forfaitaire : la valeur de 
remboursement auprès de la Région des Pays de la Loire est 9 € pour les billets émis dans 
ce cadre (9 € est le tarif abonné réduit des spectacles de catégorie C).  
Ce tarif de 9 € est généralisé pour les classes assistant à des spectacles de catégorie B et 
C en représentation tous publics. 

 
Modalités diverses : 
 
Compte tenu des incertitudes sur les contraintes sanitaires en vigueur lors de la saison prochaines, 
il est proposé de mettre en vente 65% de la jauge de chaque séance. Les 35% restant seront mis 
en vente dans les dernières semaines si la situation le permet. 
D’autre part, il est proposé que le placement en salle soit numéroté sur les séances assises et que 
les groupes de réservation soient limités à 6 personnes maximum sauf pour les groupes scolaires. 
 
La facturation des séances scolaires est effectuée sur la base du nombre de places réservées, 
conformément au devis ou au bon de commande signé. Ce nombre peut être modifié jusqu’à la veille 
de la représentation sur confirmation écrite reçue avant l’heure de fermeture de la billetterie. 
 
L’ensemble des tarifs s’entendent toutes taxes comprises ; à noter que le taux de TVA en vigueur 
depuis le 1er janvier 2014 qui s’applique sur la billetterie est de 2,10% ou de 5,50% pour les 
spectacles ayant été joués plus de 140 fois. 
 
II – Tarifs spéciaux et conditions particulières 
 
II-1) Tarifs spéciaux 
Les spectacles dont les coûts d’achat sont supérieurs au budget habituel sur ce type de 
programmation, se verront appliquer un tarif spécial qui se déclinera comme suit : 
 

• NOU GA RO, le 12 octobre 2021 

A noter que, de manière exceptionnelle, le tarif abonné réduit est égal au tarif réduit. 
 

 

Plein tarif 26 € 

Tarif groupes et partenaires 25 € 

Tarif abonné 24 € 

Tarif réduit et abonné réduit 19 € 
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• LES OGRES DE BARBACK, le 15 octobre 2021 

 

• Barbara PRAVI, le 6 novembre 2021 

A noter que, de manière exceptionnelle, le tarif abonné réduit est égal au tarif réduit. 
 

• La machine de Turing, le 9 novembre 2021 

 

• Concerto pour pirates avec l’ONPL, le 27 novembre 2021 

 

• Dimanche, le 29 mars 2022 

 

• J’ai des doutes, François Morel, le 1er avril 2022 

 
• A noter que le spectacle du 30 avril 2022, Projet Saint Rock et Le Bal des Griots sera proposé 
en version assis debout. Dans ce cadre, le tarif B sera appliqué aux places assises et le tarif C aux 
places debout. 
 

Plein tarif 29 € 

Tarif groupes et partenaires 27 € 

Tarif abonné  26 € 

Tarif réduit 23 € 

Tarif abonné réduit 20 € 

Plein tarif 28 € 

Tarif groupes et partenaires 26 € 

Tarif abonné 25 € 

Tarif réduit et abonné réduit 22 € 

Plein tarif 32 € 

Tarif groupe et partenaire 30 € 

Tarif abonné 29 € 

Tarif réduit 27 € 

Tarif abonné réduit 25 € 

Plein tarif 23,5 € 

Tarif groupes et partenaires  20 € 

Tarif abonnés  18 € 

Tarif réduit 16,50 € 

Tarif abonné réduit 15 € 

Tarif spécial – de 13 ans 10 € 

Plein tarif 19 € 

Tarif groupes et partenaires  17 € 

Tarif abonnés  15 € 

Tarif réduit 14 € 

Tarif abonné réduit 11 € 

Tarif spécial – de 13 ans 10 € 

Plein tarif 32 € 

Tarif groupe et partenaire 30 € 

Tarif abonné 29 € 

Tarif réduit 27 € 

Tarif abonné réduit 25 € 
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II-2) Spectacles ou représentations ajoutés en cours de saison 
Le tarif appliqué aux éventuels spectacles ou représentations ajoutés en cours de saison, sera celui 

correspondant à la catégorie du spectacle en question (A, B, C, D, E ou F). Tout nouveau tarif spécial 

fera l'objet d'une nouvelle délibération. 

 
II-3) Partenariat avec le Grand T - EPCC 
Dans le cadre de la décentralisation de spectacles produits par le Grand T- EPCC, Quai des Arts 
accueillera sur la saison 2021/2022, 1 spectacle dont une partie des places sera réservée au public 
du Grand T et vendue directement par ses services de billetterie selon leurs propres tarifs. Une 
convention définissant les modalités du partenariat entre Quai des Arts et le Grand T - EPCC est 
soumise au vote du Conseil Municipal. L'intégralité de la recette encaissée par le Grand T sera 
reversée à Quai des Arts. 
 
Il est proposé de valider l'utilisation des tarifs du Grand T comme suit : 

Tarif 
spectacle 

Nombre de 
places/séance 

Abonné plein Abonné réduit Abonné très 
réduit 

Joueurs 03/12/21 
30 13 € 11 € 6 € 

 
II-4) Partenariat avec le Carré d’Argent de Pontchâteau 
Dans le cadre de la convention passée entre Quai des Arts et la salle Carré d’Argent de Pontchâteau, 
les abonnés de Quai des Arts pourront bénéficier d'un quota de 30 places pour le spectacle « La 
Mécanique du hasard » se déroulant le mardi 8 mars 2022 au Carré d’Argent.  
La billetterie de Quai des Arts mettra en vente ces places aux tarifs de la salle Carré d’Argent. 
L'intégralité des recettes sera reversée à la salle Carré d’Argent.  
 
 

Spectacle  Tarif 

Tarif 

abonnés 

Abonné 

Réduit 

La Mécanique du hasard – 08/03/2022 10 € 10 € 

 
II-5) Partenariat avec Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire 
Dans le cadre de la convention passée entre Quai des Arts et le Théâtre, Scène Nationale de Saint-
Nazaire et dont la signature fait l'objet d'une délibération, les abonnés de Quai des Arts pourront 
bénéficier d'un quota de 30 places pour le spectacle « Se méfier des eaux qui dorment » se déroulant 
le 25 janvier 2022 au Théâtre de Saint-Nazaire. La billetterie de Quai des Arts mettra en vente ces 
places aux tarifs du Théâtre de Saint-Nazaire, ces tarifs ne figurant pas dans sa grille. L'intégralité 
des recettes sera reversée au Théâtre de Saint-Nazaire. Il est proposé de valider l'utilisation des 
tarifs suivants : 
 

Spectacle  Tarif Tarif 
abonnés 

Abonné 
Réduit 

Se méfier des eaux qui dorment – 25/01/2022 15 € 13 € 

 
II-6) Partenariat avec Atlantia, Palais des Congrès de la Baule 
Dans le cadre de la convention passée entre Quai des Arts et Atlantia, Palais des Congrès de La 
Baule et dont la signature fait l'objet d'une délibération, les abonnés de Quai des Arts pourront 
bénéficier d'un quota de 25 places pour le spectacle « Qui est Monsieur Schmitt ? » se déroulant le 
14 novembre 2021 à Atlantia. 
La billetterie de Quai des Arts mettra en vente ces places aux tarifs d’Atlantia, ces tarifs ne figurant 
pas dans sa grille. L'intégralité des recettes sera reversée au Palais des Congrès de La Baule. 
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Spectacle  Tarif Tarif 
abonnés 

Abonné 
Réduit 

Qui est Monsieur Schmitt ? – 14/11/2021 43 € 24 € 

 
III – Formules d’abonnement 
 
Il est proposé une reconduction des formules et conditions d’abonnement existantes. 
 
Comme pour la saison précédente, une personne a accès au tarif abonné à partir du moment où 
elle achète simultanément 3 spectacles de la saison dont 2, au moins, se déroulent à Quai des Arts. 
A partir de 4 spectacles achetés simultanément, un des spectacles d'ouverture au choix est offert 
dans la limite des places disponibles.  
Les abonnés réservant 6 spectacles ou plus, hors spectacle d’ouverture, auront accès à 
« l’abonnement ambassadeur » qui leur permettra d'inviter une personne non abonnée de leur 
choix sur une sélection de spectacles qui leur sera soumise au moment de leur abonnement. 
Toutefois, cet avantage sera limité aux 250 premiers abonnés ambassadeurs, dans l’ordre 
chronologique de la réception validée des abonnements.  
 
Exception au principe d’abonnement individuel et personnalisé : l’abonnement peut 
exceptionnellement être accordé à des structures partenaires par convention. Dans le cadre de ces 
partenariats, les structures auront la possibilité d’accéder au tarif abonné aux mêmes conditions 
(achat simultané d’au moins trois spectacles différents) mais pour un abonnement bénéficiant à un 
minimum de 5 personnes. 
 
Exceptionnellement, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, en raison des incertitudes sur 
les modalités de la tenue des spectacles à la rentrée 2021, Quai des Arts n’ouvrira les abonnements 
sur la saison 2021/2022 par internet qu’à partir de septembre 2021. Ce service accessible via le site 
www.quaidesarts-pornichet.fr est facturé à l’usager 5 € par abonnement quel que soit le nombre de 
spectacles acheté. 
Seulement 20 à 25% des places par séance seront disponibles à l’abonnement par internet afin de 
conserver un quota suffisant pour l’ouverture de la billetterie en septembre 
 
Il est proposé de reconduire l’opération « Abonnement solidaire ». L’objectif est de favoriser 
l’accès des publics les plus précaires aux spectacles de la saison culturelle en faisant financer des 
billets de spectacle par les abonnés qui le souhaitent. L’abonné a la possibilité d’ajouter à son 
abonnement un ou plusieurs billets de spectacle non attribué. Cette opération est menée 
conjointement avec le CCAS de Pornichet dont le rôle sera d’attribuer ces « billets solidaires ». 
Une délibération spécifique validera le dispositif matérialisé par une convention entre Quai des Arts 
pour la Ville de Pornichet et le CCAS de Pornichet. Il est proposé d’approuvé le principe de 
reconduction de l’Abonnement solidaire. 
 
IV - Modes de paiement 
 
La billetterie de Quai des Arts accepte les modes de paiement suivants : 
Les espèces, les chèques bancaires, les cartes bancaires sur place et à distance, les Chèques-
Vacances, les virements, les prélèvements en trois fois sans frais (abonnements uniquement), le 
Pass Culture Sport de la Région des Pays-de-la-Loire et le passeport Loisir-culture de l’ACENER. 
Il est également proposé d’adhérer au dispositif Pass Culture mis en place par le Ministère de la 
Culture et qui permet de proposer en toute autonomie les spectacles de la saison aux jeunes de 
18 ans. 
 
V – Les tarifs du bar 
 
Les tarifs du bar restent inchangés. 

http://www.quaidesarts-pornichet.fr/
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DELIBERATION : 
 
Vu les tarifs de la billetterie ci-annexés, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les tarifs de billetterie de Quai des Arts tels que présentés en annexe. 
- Approuve les tarifs spéciaux et conditions particulières tels que présentés ci-dessus. 
- Approuve les formules d’abonnement telles que présentées ci-dessus. 
- Approuve les modes de paiement tels que présentés ci-dessus. 
- Approuve les tarifs du bar tels que présentés ci-dessus. 
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QUAI DES ARTS – TARIFS BILLETTERIE SAISON 2021/2022 
Représentations tous publics (hors tarifs spéciaux) et scolaires 

Délibération du 30/06/2021 

 
 
Grille tarifaire applicable sur la saison 2021/2022 

 
*L’ensemble des tarifs s’entendent toutes taxes comprises ; à noter que le taux de TVA en vigueur depuis le 
01/01/2014 qui s’applique sur la billetterie est de 2,10% ou de 5,50% pour les spectacles ayant été joués plus 
de 140 fois. 

 
Critères d’accessibilité 

 
Tarif groupe et partenaire : 
- Détenteurs des cartes en cours de validité suivantes : Cartes Cezam, Centre Culture Populaire, 
Université Inter-Ages de Saint-Nazaire, abonnés des structures partenaires (Grand T) et des salles 
de proximité (Le Théâtre de Saint-Nazaire, salle Sainte-Anne de Saint-Lyphard, Carré d’Argent de 
Pontchâteau, Atlantia de La Baule, Athanor de Guérande et le VIP de Saint-Nazaire).  
- Groupes constitués de plus de 10 personnes. 
 
Tarif abonné : 
A partir de 3 spectacles achetés simultanément. 
A partir de 4 spectacles achetés simultanément, le ou l’un des spectacles d'ouverture est offert (au 
choix et dans la limite des places disponibles).  
Pour les abonnés réservant au moins 6 spectacles (ambassadeur), il est proposé d'inviter la 
personne de leur choix sur une sélection de spectacles qui leur sera proposée au moment de leur 
abonnement. Pour bénéficier de cette invitation, l’abonné ambassadeur devra fournir le nom de son 
invité qui ne sera lui-même pas abonné et dont il fournira le nom, prénom, adresse postale et internet 
afin de recevoir les informations en provenance de Quai des Arts. Cette offre est réservée aux 
250 premiers abonnés prenant 6 spectacles ou plus (hors spectacle d’ouverture).  

BAREME EN € TTC* 

 Catégories Spect. A Spect. B Spect. C Spect. D Spect. E Spect F 

  

 
Artiste de 

notoriété et 
coût 

d’accueil 
important 

Concert 
double-

plateaux ou 
équipe 

artistique 
importante 

Théâtre, 
chanson 
découverte, 
cirque 
(petites 
formes) 

Spectacles 
familiaux 

 

Partenariats 
Pratiques 
amateurs  

Jeune 
public 

Plein tarif 23,5 19 16 12 9 7 

Tarif groupe et 
partenaire  
(réd. 15% ) 

20 17 14 11 8 6 

Tarif abonné 
(réd 20-25%) 

18 15 13 10 7 5 

Tarif réduit  

(réd 30-%) 
16,5 14 10 8 6 7 

Tarif abonné réduit 
(réd. 40-45%) 

15 11 9 8 6 5 
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Personne bénéficiaire du dispositif « Abonnement solidaire » sur présentation d’une contremarque 
délivrée par le CCAS. 
Les abonnés des salles partenaires sur les spectacles sélectionnés dans le cadre d’une convention 
de partenariat. 
Ce tarif est également proposé en vente exceptionnelle de dernières minutes auprès de partenaires 
dans le cadre d’une convention. 
 
Tarif réduit : 
 

Bénéficiaires Justificatif à fournir 

Etudiants et scolaires – de 25 ans Carte d’étudiant en cours de 
validité 

Demandeurs d’emploi Attestation Pôle Emploi de – de 3 
mois 

Allocataires RSA Attestation CAF de – de 3 mois  

Pornichétins de plus de 60 ans sur quotient familial Attestation à retirer au CCAS 

Familles parents/enfants à partir de 4 personnes Livret de famille 

Allocataires "adulte handicapé" et son accompagnant Attestation CAF 

Invités des compagnies au-delà de leur quota de 10 places 
exonérées. 

 

 
Abonné réduit : 
 
Personnes cumulant les critères du tarif abonné et du tarif réduit  
Sauf pour les catégories suivantes : 
- Familles à partir de 4 personnes (parents/enfants dont au moins 1 parent) 
- Invités des compagnies au-delà de leur quota de 10 places exonérées. 
 
Ce tarif s’applique également aux groupes scolaires et centres de loisirs qui souhaitent assister aux 
séances tout public uniquement en soirée et aux groupes associatifs dans le cadre d’un partenariat 
pour leur permettre de venir voir pour la première fois un spectacle ou de découvrir un style artistique 
particulier. 
 
Les tarifs hors grille 
 
- Commission perçue en supplément du prix sur chaque vente en ligne via le site Internet de Quai 

des Arts : 1,30 € sur chaque billet acheté hors abonnement et 5 € pour un abonnement (quel 
que soit le nombre de billets) ; 

 
- Gratuité pour les écoles de Pornichet sur les séances dites « Arbres de Noël des écoles 

maternelles et primaires » ; 
 
- Le tarif par élève sur les séances réservées aux scolaires : 3,5 € pour les écoles maternelles et 

élémentaires de Pornichet, 5 € pour les écoles hors Pornichet et les collèges et la gratuité pour 
les accompagnateurs adultes sur une base de 1 accompagnateur pour 12 élèves, 7 € pour les 
collégiens assistant à des séances tous publics dans le cadre de T au Théâtre ; 

 
- Le Pass Culture Sport du Conseil Régional des Pays de la Loire :  

Le coupon « Sorties collectives » destiné aux classes qui assistent à des séances tous publics, 
est en place depuis septembre 2018 pour une valeur forfaitaire : la valeur de remboursement 
auprès de la Région des Pays de la Loire est 9 € pour les billets émis dans ce cadre (9 € est le 
tarif abonné réduit des spectacles de catégorie C).  
Ce tarif de 9 € est généralisé pour les classes assistant à des spectacles de catégorie B et C 
en représentation tous publics. 
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37/ PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT) – CONVENTION CADRE RELATIVE AUX 
MODALITES FINANCIERES ENTRE LA CARENE ET LES VILLES DE BESNE, LA CHAPELLE 
DES MARAIS, DONGES, MONTOIR DE BRETAGNE, SAINT-ANDRE-DES-EAUX, SAINT 
JOACHIM, SAINT MALO DE GUERSAC, SAINT-NAZAIRE, TRIGNAC ET PORNICHET – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°15.11.06 en date du 4 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le 
transfert de la compétence « élaboration, coordination et mise en œuvre d’un projet culturel à 
l’échelle du territoire » à la CARENE. 
 
Une Convention Territoriale de Développement Culturel qui précise les orientations et les conditions 
de mise en œuvre de ce projet culturel de territoire dans le cadre du partenariat avec l’Etat et le 
Département de Loire-Atlantique a été conclue. 
 
Le pilotage de ce projet par la CARENE nécessite de définir les modalités financières de mise en 
œuvre au niveau local. Aussi, une convention cadre réunit les principes qui régissent ce 
fonctionnement. La CARENE, en tant que pilote du projet, centralise tous les éléments budgétaires 
et calcule le résultat réel des opérations. Le décompte final permet de déterminer le montant du 
reversement à effectuer par chacune des Villes participantes aux opérations du Projet Culturel de 
Territoire. 
 
La première convention cadre est arrivée à échéance au 31 décembre 2019. 
 
La nouvelle convention cadre sera conclue à compter de sa notification et jusqu’au 31 décembre 
2023. Elle maintient un co-financement des actions à hauteur de 25 % par le Département de Loire-
Atlantique et 25 % par la CARENE, le solde restant à la charge des Communes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention cadre relative aux modalités 
financières de mise en œuvre du Projet Culturel de Territoire entre la CARENE et les Villes 
participantes. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 novembre 2015, 
Vu le projet de convention cadre ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 23 juin 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve la convention cadre relative aux modalités financières de mise en œuvre du 
Projet Culturel de Territoire entre la CARENE et les Villes de Besné, La Chapelle-des-
Marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-
Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac et Pornichet. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
En application de la délibération n°20.05.02 en date du 27 mai 2020, le Conseil Municipal est informé 
des décisions suivantes prises en vertu de l’article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
1/ Administration générale 

- Décision n°2021-228 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-255 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-257 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-258 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-259 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-260 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-269 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-270 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

 

2/ Finances 

- Décision n°2021-246 portant aliénation de gré à gré du véhicule Citroën Jumper, immatriculé 
176 CBA 44, non roulant et accidenté, pour un montant de 500 € TTC à la société LG Réparation. 

- Décision n°2021-261 fixant à 3 686 € le montant total de la redevance pour l’occupation du 
domaine public et pour l’occupation provisoire par les ouvrages de distribution de gaz pour 
l’année 2021. 

 
3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles 

- Décision n°2021-105 approuvant le contrat RGPD avec le CSE Les Chantiers de l’Atlantique qui 
définit les conditions dans lesquelles Quai des Arts s’engage à traiter les données à caractère 
personnel des bénéficiaires du CSE ainsi que des salariés du CSE dans le cadre de l’organisation 
et de la vente de places de spectacles. 

- Décision n°2021-145 approuvant l’offre financière de la société SOCOTEC concernant la mission 
de contrôleur technique dans le cadre des travaux de réfection de la zone de plonge de la cuisine 

Gambetta, pour un montant de 1 524 € TTC. 
- Décision n°2021-183 approuvant l’offre financière de la société SDVI relative à l’acquisition de 

deux véhicules comme suit : 
Lot 1 : camion bi-benne de 14 tonnes pour un montant de 92 866,76 € TTC et une reprise de l’ancien 
matériel pour un montant de 1 800 € TTC. 
Lot 2 : camion multi-benne pour un montant de 56 453,76 € TTC.  
- Décision n°2021-198 approuvant l’offre financière de la société Qualiconsult concernant la 

mission de contrôleur technique dans le cadre de la transformation d’un ancien bureau d’études 

en lieu d’accueil enfants/parents, pour un montant de 1 668 € TTC. 
- Décision n°2021-240 approuvant l’offre financière de la SARL Levavasseur concernant la 

fourniture de jeunes plants d’arbres et d’arbustes conformes au label Végétal Local demandé par 
le Conseil Régional, pour la plantation de bosquets et haies bocagères en espace semi-naturel, 

pour un montant total de 1 730,54 € TTC. 
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- Décision n°2021-244 approuvant l’offre financière de la société Locatrading concernant la 
fourniture d’un module reconditionné et reconfiguré pour le poste de secours de Sainte-
Marguerite, pour un montant de 22 134 € TTC. 

- Décision n°2021-263 approuvant le contrat d’engagement conclu avec Madame LEQUYER pour 
l’animation d’un atelier philosophique dans le cadre des semaines de révision à la médiathèque 
pour la date du 18 juin 2021, pour un montant de 50 € TTC.  

- Décision n°2021-264 approuvant l’offre financière de la société AGPU concernant une mission 
de communication dans le cadre du projet d’aménagement du Cœur de Ville, pour un montant 

de 4 200 € TTC. 
 

4/ Etudes et travaux 

- Décision n°2021-193 approuvant l’offre financière de la société Renofors relative aux travaux de 
renforcement de la charpente de l’église de Saint-Sébastien, pour un montant de 
69 326,40 € TTC. 

- Décision n°2021-194 approuvant l’offre financière de la société Agir Laboratoire relative à la 
réalisation de sondages géotechniques de voirie à réaliser dans le cadre du projet 
d’aménagement du Front de Mer, pour un montant de 26 163,48 € TTC. 

- Décision n°2021-195 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration 
préalable pour la transformation d’un ancien local en lieu d’accueil enfants/parents, avenue de la 
Virée Loya. 

- Décision n°2021-231 approuvant l’offres technique et financière de la société Cinéservice dans 
le cadre de la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma pour le lot 18 – 
équipement cinéma, pour un montant de 191 370 € TTC. 

- Décision n°2021-241 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration 
préalable pour l’installation d’un support de communication, type kakémono, sur la façade de la 

Médiathèque, place du Maréchal Joffre. 
- Décision n°2021-243 approuvant l’offre financière de la société S3A relative au branchement 

d’eaux usées au poste de secours de Sainte-Marguerite, pour un montant de 20 479,20 € TTC. 
- Décision n°2021-251 approuvant le marché complémentaire avec la société LF System’s pour 

les travaux de mise aux normes des systèmes d’alarme sur différents sites de la Ville de 
Pornichet. Le montant maximum de cet accord-cadre à marchés subséquents est réparti comme 
suit : 

✓ De la notification au 31 décembre 2021 pour un montant de 12 000 € TTC. 
✓ Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 6 000 € TTC. 
✓ Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 6 000 € TTC. 

- Décision n°2021-252 approuvant l’avenant n°1 au marché de maintenance, travaux, 
télésurveillance de systèmes d’alarme intrusion et intervention de sécurité avec la société LF 
System’s afin d’intégrer le nouveau site du Club House du Ninon Tennis Club. Le montant 
maximum de cet accord-cadre à bons de commande s’élève à 18 846 € TTC. 

 
5/ Culture 
- Décision n°2021-215 approuvant l’avenant n°3 au contrat de cession conclu avec le producteur 

la SAS Ki m’aime me suive pour le spectacle de Roukiata Ouedraogo « Je demande la route ». 
L’avenant n°3 reporte la représentation du 24 janvier 2021 au 12 juin 2021 dans le cadre de la 
saison culturelle 2020-2021 de Quai des Arts. Les autres clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

- Décision n°2021-234 approuvant l’avenant n°2 au contrat de cession conclu avec le producteur 
Les Productions Entropiques pour le spectacle « Guillaume Meurice dans The Disruptives ». 
L’avenant n°2 reporte la représentation du 2 avril 2021 au 4 juin 2021 dans le cadre de la saison 
culturelle 2020-2021 de Quai des Arts et prévoit également l’accueil de 8 personnes dont 3 la 
veille de la représentation. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 
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- Décision n°2021-235 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le producteur 
Thalia Prod EURL pour le spectacle « Je pionce donc je suis ». L’avenant n°1 reporte la 
représentation du 14 mars 2020 au 29 mai 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021 
de Quai des Arts et prévoit également la prise en charge de l’accueil de 3 personnes constituant 
l’équipe artistique du Producteur. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-236 approuvant l’avenant n°2 au contrat de cession conclu avec le producteur 
La Familia pour le spectacle de Chloé Lacan « J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre ». 
L’avenant n°2 annule le report de la représentation au 9 novembre 2021 et l’avance au dimanche 
6 juin 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021 de Quai des Arts. Les autres clauses 
du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-237 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le producteur 
Sofia Label pour le spectacle « Hip Hip Hip ». L’avenant n°1 reporte la représentation du 9 janvier 
2021 au 11 juin 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021 de Quai des Arts et prévoit 
également la prise en charge de l’hébergement et de la restauration de l’équipe artistique. Les 
autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-238 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur l’association 
Bivouac pour le spectacle « Le rêve d’Erica » pour la date du 14 juillet 2021 dans le cadre du 
festival Les Renc’Arts, pour un montant de 6 285 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend 
en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-239 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le producteur 
l’association Wart pour le spectacle « Naive New Beaters ». L’avenant n°1 avance la date de 
représentation initialement prévue le 12 août 2021 au 15 juillet 2021 au boulodrome du Bois Joli 
dans le cadre du festival Les Renc’Arts, Il précise également que l’équipe artistique est composée 
de 9 personnes et que la Ville prend en charge 9 chambres d’hôtels single pour une nuit. 
L’avenant n°1 prévoit une clause particulière relative aux conditions d’annulation suite à une 
pandémie de type Coronavirus. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-242 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Poisson Pilote 
pour l’animation d’une séance Grignote livres à la médiathèque pour la date du 5 juin 2021, pour 
un montant de 791,25 € TTC. La Ville prend en charge également les droits SACD (ou SACEM). 

- Décision n°2021-248 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association C’est-à-dire pour 
l’animation d’une séance de conte à la médiathèque pour la date du 1er juin 2021, pour un montant 
de 580,25 € TTC.  

 
6/ Patrimoine 

- Décision n°2021-262 approuvant la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation 
d’un petit train touristique établie entre la Commune de Pornichet et la SARL Jog Animations. La 
convention est conclue du 22 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, étant entendu que 
l’occupant devra se conformer aux circuits permanents détaillés dans l’arrêté préfectoral n°2021-
015 et aux circuits occasionnels détaillés dans l’arrêté préfectoral n°2021-016. La convention est 
soumise au paiement d’une redevance annuelle de 2 000 €. 

- Décision n°2021-305 approuvant l’avenant n°1 à la convention établie entre la Commune de 
Pornichet et la SARL Marina Beach portant exonération d’une partie du loyer suite à l’impossibilité 
d’exploiter le restaurant situé sur le site de la rotonde, plage des libraires pendant la période de 
fermeture administrative des bars et restaurants. L’avenant n°1 exonère la SARL Marina Beach 
de la redevance d’occupation à hauteur de 2 403,68 € pour l’année 2021. Les autres dispositions 
de la convention demeurent inchangées. 

 

 

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie 

 




